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Nom de la politque : POLITIQUE DES ÉTUDES MÉDICALES DE PREMIER 
CYCLE RELATIVES À LA VACCINATION  

Approbation par : Comité du programme MDCM 

Date d’approbation : Le 24 avril 2017 

Dernière mise à jour : Le 4 juillet 2022 

But : S’assurer que les étudiants et étudiantes ne seront pas exposés à des risques inutiles pour la 
santé et qu’ils ne présentent pas de risques pour leurs patients en leur demandant de fournir les 
preuves de vaccination appropriées. 

 

 

Principes directeurs 
 
Le programme MDCM s’engage à veiller à la santé et à la sécurité de tous les apprenants et toutes les 
apprenantes, de même que celles de leurs patients et collègues. 
 

Politique 
 

1. Conformément aux renseignements fournis par le Bureau des admissions 
(https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/nouveaux-etudiants-du-programme-
mdcm/conditions-dadmission/immunisation-et-certification-rcr), les étudiants et étudiantes qui 
s’apprêtent à entamer des études médicales doivent fournir une preuve de vaccination 
appropriée afin d’éviter leur exposition à des risques inutiles pour la santé et ne pas nuire à la 
santé de leurs patients. 
 

2. Les étudiants et étudiantes doivent répondre à toutes les exigences du Protocole 
d’immunisation du Québec (PIQ) et avoir reçu tous les vaccins contre la COVID-19 précisés dans 
les dernières directives du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) avant d’entamer 
le programme et conformément aux échéances définies par le Bureau des admissions. 
 

3. Les étudiants et étudiantes doivent fournir une preuve de vaccination adéquate avant le 
1er juin, conformément à la procédure décrite sur la page du Bureau des admissions. En cas 
d’admission obtenue après le 1er juin, il faudra fournir la preuve de vaccination adéquate avant 
la date indiquée dans la trousse d’admission. Toute personne ne répondant pas à ces conditions 
sera exclue du programme. 
 

4. Les étudiants et étudiantes souhaitant effectuer un stage à option à l’extérieur du Québec 
doivent répondre à toutes les exigences de l’établissement d’accueil, lesquelles peuvent 
diverger des exigences du PIQ. Le Portail des étudiants de l’Association des facultés de médecine 
du Canada (AFMC) présente les exigences en matière d’immunisation pour les étudiants 
visiteurs et étudiantes visiteuses effectuant un stage à option dans n’importe laquelle des écoles 
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de médecine canadiennes. Le Formulaire d’immunisation et de tests de dépistage du Portail des 
étudiants de l’AFMC est également accessible par le Portail. 
 

5. La vaccination annuelle contre la grippe est obligatoire pour tous les étudiants et étudiantes. Il 
faut conserver la preuve de vaccination, car le Bureau des études médicales de premier cycle 
(ÉMPC) et les sites cliniques peuvent la demander à tout moment. 
 

6. Des vaccins contre d’autres maladies infectieuses peuvent être exigés au besoin. 
 

7. Les étudiants et étudiantes ayant une infection par le virus de l’hépatite B, le virus de 
l’hépatite C, le VIH ou tout autre agent pathogène transmissible par le sang doivent suivre la 
Politique sur les étudiants porteurs d’une infection virale transmissible par le sang. 
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